Réunion du conseil d’orientation du GIP
le 13 septembre 2012 à 9h30 à l’IADT :
Présents :
Jean Charles Edouard
Mauricette Fournier
Salma Loudiyi (représentant Sylvie Lardon)
Raphaël Berthold
Laurent Rieutort

Claude Devès
Marie Hergat
Excusés :
Charles-André Dubreuil
Florent Garnier

- Point d’information sur le GIP
Le GIP est toujours en cours de constitution ; un accord favorable à ladite constitution a été
donné par le directeur de cabinet du ministre. Reste maintenant à en assurer la mise en
œuvre.
- Point d’information sur les nouvelles formations entrantes à l’IADT
L’IADT accueille cette année de nouvelles formations de licences professionnelles, toutes
liées à la thématique de l’aménagement des territoires :
- Licence professionnelle de gestion du logement social
- Licence professionnelle de gestion de l’économie sociale et solidaire
Ces deux licences s’ajoutant à celle de management des collectivités déjà présente à l’IADT, il
est proposé de les accompagner dans la mise en œuvre de projets transversaux.
Afin de ne pas isoler les licences des master, et de jouer totalement la carte de la
complémentarité des formations à l’IADT, des propositions de travaux et journées d’études
conjointes seront aussi envisagées.
- Colloque du GRALE / évolutions et programme définitif
Des accords ayant été trouvés sur l’essentiel, le programme joint au présent compte rendu
est définitif, intégrant les dernières remarques formulées par le conseil d’orientation
restreint.
- Question des colloques obligatoires (Patrimonium / GRALE ?)
Les enseignants définiront au cas par cas les caractères obligatoires ou non des colloques ou
de parties de colloques intéressant particulièrement leurs formations. Ils en informeront
Isabelle Raynaud, et les secrétariats pédagogiques concernés quand nécessaire, afin de leur
faciliter la gestion des plannings des formations.
Ainsi s’agissant du colloque relatif aux zones non denses, le master TVT sera présent de
manière obligatoire le jeudi 29 après midi.
Patrimonium intéresse quant à lui le master TVT et la filière patrimoine du master DEGCT,

sous certains aspects le master STRATAM. Les étudiants concernés sont donc invités à
participer.
- Organisation de la journée pédagogique sur l’intercommunalité
Cette journée est fixée au 25 janvier 2013. Tous les étudiants de master de l’IADT sont
concernés.
L’organisation prévisionnelle est la suivante :
Matinée : 4 interventions
- Juridique sur l’état de l’intercommunalité (intervenant à rechercher avec Charles Dubreuil)
- Géographe : éventuellement Jean-Baptiste Grison
- Science Politique : Christel Bosc ou Caroline Mory
- Finances : Jean-Luc Albert (accord de principe)
Après-midi : recentrage sur une thématique intercommunale (gestion des OTSI ou lien villecampagne), intervention d’un ou deux élus de communautés de commune et/ou
d’agglomération.
Une seconde journée pédagogique pourra être organisée au 2ème semestre, sur l’Europe
(liens en cours avec le Conseil régional pour le contenu).
- organisation des semaines banalisées
Semaine du 17 au 21 décembre
Quatre modules seront proposés au choix des étudiants :
- les démarches participatives et projets des territoires
- analyse économique des enjeux environnementaux
- élevage et développement durable des territoires
- Patrimoine : gestion des territoires et protection du patrimoine naturel
Florent Garnier étudie la possibilité de rassembler tous les partiels des M2 DEGCT sur deux
jours, afin de faciliter le déroulement de ses modules « à la carte » pour tous les étudiants de
M2, sur 3 jours.
- questions diverses
- Organisation des « mardi de l’IADT » de 18h à 20h, à compter du 2 octobre.
La première session sera consacrée à la présentation des formations de l’IADT. Merci aux
responsables de formation d’être présents, ou en cas d’impossibilité, de faire parvenir au
secrétariat de l’IADT des présentations que nous pourrons diffuser.
- intégration à la maquette de M2 DEGCT d’un projet collectif « IADT » au deuxième
semestre, nous permettant ainsi de proposer des projets transversaux à toutes les
formations M2 de l’IADT.

